
Le 22 mars, lors de la séance de négociations avec les organi-
sations du personnel, le Conseil d’Etat doit concrétiser l’en-
gagement qu’il a pris le 23 février. Il doit annoncer la «com-
pensation salariale» qu’il est prêt à verser aux employé.e.s de 
l’Etat et du parapublic.
Non aux baisses de salaires réels
Cette «compensation salariale» s’impose. Avec l’indexation 
de 1,4%, l’Etat de Vaud est à la traîne par rapport à tous 
les autres cantons de Suisse romande – moitié moins que le 
Valais! –, mais aussi par rapport à ce qui a été versé dans la 
construction ou l’horlogerie ou même chez Lidl!  
Ce 1,4% ne compense qu’un quart de la baisse des salaires 
réels à laquelle nous avons dû faire face ces deux dernières 
années. Le coût de la vie a en effet augmenté de 5,6% depuis 
février 2021 (sans compter les primes d’assurance-maladie et 
les loyers). Il manque donc au moins 4,2%. Bref, la «compen-
sation salariale» doit avoir de l’effet sur nos fiches de paie et 
ceci dès cette année! 
Préparer une grande journée de lutte le 28 mars 
Pour l’heure, nous ne savons pas ce que le Conseil d’Etat 
nous proposera le 22 mars. La seule chose dont nous sommes 
sûr.e.s, c’est que pour lui arracher ce qui nous est dû, nous 
devons d’ores et déjà préparer notre prochaine mobilisation. 
C’est pourquoi les organisations du personnel appellent de 

manière unitaire à une grande journée de grève et de mani-
festation le mardi 28 mars. 
La mobilisation et la grève, ça ne se décrète pas. Ça se 
construit par un.e ou des collègues sur le lieu de travail. Le 
SSP met toute son énergie à la disposition des salarié.e.s qui 
veulent préparer cette journée et/ou mobiliser leurs collè-
gues. Vous trouverez sur notre site une «boîte à outils» qui 
permet de faire les premiers pas. Nous sommes aussi à dis-
position pour toute aide concrète dont vous pouvez avoir 
besoin dans votre établissement, votre institution ou votre 
service. 
Un accord ou la lutte!
Si la proposition du Conseil d’Etat le 22 mars est acceptable, 
nous entrerons en négociation. Si elle est trop basse, nous 
nous mobiliserons le 28 mars pour une grande journée de 
lutte du service public. Nous le déciderons lors de l’Assem-
blée générale de la fonction publique et du secteur parapu-
blic du 22 mars. 

Restez informé·e·s sur la mobilisation:
https://vaud.ssp-vpod.ch/lieuxenmouvement-28mars  

https://vaud.ssp-vpod.ch/indexationVaud

UNE VRAIE «COMPENSATION SALARIALE» 
MAINTENANT !

meRCREDI 22 MARS
DANS LA JOURNéE

NÉGOCIATION ENTRE CONSEIL D’ETAT ET ORGANI-
SATIONS DU PERSONNEL

19H AULA DU COLLÈGE DE BÉTHUSY
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET 

DU SECTEUR PARAPUBLIC

Mardi 28 mars 
JOURNÉE DE GRÈVE ET DE MANIFESTATION DU SERVICE 

PUBLIC ET PARAPUBLIC 
(SOUS RÉSERVE DE LA DÉCISION DE L’AG DU 22 MARS)

SEMAINE DU 27 AU 31 MARS
ACTIONS, GRÈVES ET MOBILISATIONS PARTOUT OÙ 

C’EST POSSIBLE
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Adhérez : faites le pas !
Il est plus que jamais temps d’adhérer au SSP... quelques raisons: 
• Le SSP est un syndicat qui lutte. Il mise sur la mobilisation collective des salarié·e·s, au moyen d'actions, de manifestations et, 
si nécessaire, de débrayages et de grèves. 
• Des secrétaires syndicaux·syndicales professionnel·le·s soutiennent les membres, notamment dans des situations de conflit avec 
l'employeur ou pour les vérifications de contrat, de fiche de paie, etc. Vous êtes également accompagné·e·s et conseillé·e·s dans 
toutes les procédures avec l’employeur, par un·e avocat·e si nécessaire (protection juridique incluse dans la cotisation). 
• Les cotisations au SSP permettent d’alimenter un fonds de grève (ce que ne possèdent pas toutes les associations profession-
nelles) ce qui est absolument essentiel s’il faut se mobiliser et faire grève face à l’employeur. Ce fonds permet de verser une indem-
nité aux membres du syndicat pour compenser la perte salariale. 
• Syndicat féministe, le SSP a été le moteur de la Grève des femmes en 2019. C’est le syndicat qui accueille le plus grand nombre 
de femmes en Suisse, elles y sont d’ailleurs majoritaires. Le syndicat s’engage également dans la prochaine Grève féministe du 14 
juin 2023. 
• Le développement des services publics est l’une des réponses à la crise environnementale: le SSP est également engagé dans la 
Grève du climat.
• Le SSP offre des formations gratuites à ses membres en lien avec leurs droits, les lois existantes, le fonctionnement des caisses 
de pensions, les questions féministes et beaucoup d’autres sujets.
Adhérer au SSP, c’est contribuer à renforcer le camp des salarié·e·s: l’union fait la force. 

Le SSP-Vaud réunit les employé·e·s des secteurs public et parapublic du canton de Vaud, sans distinction de statut.
Le SSP regroupe dans tout le pays plus de 30'000 salarié·e·s accomplissant des tâches d’intérêt public (enseignement, administra-
tion, santé, social,...). Il est membre de l’Union syndicale suisse.

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP
◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP

Nom       Prénom

Rue et n°      Localité

Téléphone       Lieu de travail

À renvoyer à :  SSP Région Vaud - case postale 1324 - 1001 Lausanne ou à vaud@ssp-vpod.ch

OU ALORS ADHÉREZ DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE EN SCANNANT LE QR-CODE


